BILAN SUPERVISEUR CRE M15
du 20/10/16 au 22/10/16 au CSN d’Houlgate
Entraineurs : Serge Ag, Guillaume Durand, Mathieu Foucher, Benjamin Meuriot
Superviseur CRE : Arnaud Bessat
Cellule d'Aide à la Performance FFVB : Laurent Delacourt
Il s'agit du premier stage CRE M15 organisé sur le périmètre Haute et Basse Normandie (le stage d'août
était un stage de reprise sans catégorie cible). L'encadrement a été finalisé peu de temps avant le
déroulement du stage, ce qui a occasionné des difficultés en termes de détection. Pour ce premier stage,
10 places par genre et par région étaient fléchées, charge à chaque région de fournir une liste principale,
et une liste complémentaire. Pour la Haute Normandie, c'est essentiellement le réseau de détection avec
les correspondants de clubs qui a fonctionné, certains clubs n'étant pas représentés. Pour la Basse
Normandie, la détection s'est faite sur la base des recommandations des clubs, ainsi que lors de deux
plateaux de compétition. Une invitation hors M15 a été adressée aux joueurs et joueuses en pôle espoir:
Juliette Villette et Zahiane Quellec ont participé à ce CRE, avec pour objectif de faire profiter les plus
jeunes de leur niveau de jeu et de leurs habitudes d'entraînement. Au final, le stage a été rempli à 38
places sur 40 (hors joueurs et joueuses en pôles), deux joueurs de Canteleu Maromme ne s'étant pas
déplacé sans prendre la peine de prévenir.
Les critères de détection sont -comme toujours- prédictifs et ciblés sur la morphologie et les qualités
physiques en premier lieu, et sans tenir compte du poste, du nombre d'années de volley-ball et en
relativisant le niveau de jeu: ainsi un(e) grand(e) débutant(e) ayant vraisemblablement un niveau de jeu
inférieur à un(e) petit(e) débrouillé(e) correspond en priorité aux profils recherchés. Il est ici utile de
rappeler que ce dispositif d'accès au haut-niveau n'a pas pour vocation de remplacer un stage volley
pour tous: d'autres dispositifs existent pour cela, organisés par les Comités Départementaux.
Par le jeu des désistements et des réponses tardives, les joueurs et joueuses convoqué(e)s en dernière
minute ne répondent pas toujours à ces critères: quelques profils faisant office de pari sur l'avenir ou des
partenaires d'entraînement viennent compléter les effectifs en dernière minute, ce qui est indispensable
vis à vis de la structure d'accueil du Centre Sportif d'Houlgate. La liste des convoqués diffère donc
nécessairement de la liste initiale, et les critères peuvent s'en trouver brouillés. Il est important de noter
qu'il n'y a aucun passe droit ou clientélisme. Les stages de Toussaint et de Noël seront mis à contribution
pour intégrer et évaluer un maximum de potentiels, autour des noyaux durs des joueurs et joueuses déjà
présents en 2015-2016. A partir du stage de février, la construction d'une équipe de Normandie
performante deviendra l'objectif, différentes options seront alors proposées aux stagiaires.
Une dotation de 4 t-shirts et une gourde par participant(e) a permis de développer une nouvelle identité
normande, qui normalise et contractualise l'engagement individuel de chacun(e). Il est à noter que cette
dotation peut être complétée par des t-shirts supplémentaires, à acquérir auprès de la ligue, ou
directement lors des prochains stages. Cette initiative a pu voir le jour grâce à Eric Ballé, Président de la
CRT de Basse Normandie.
Le stage a été ponctué par la présence de Laurent Delacourt, de la Cellule d'Aide à la Performance de la
Direction Technique Nationale FFVB pendant deux jours. Travail de prévention sur les appuis et les
épaules pour les stagiaires, formation à l'approche fonctionnelle et feedback sur le travail physique en
circuit pour l'encadrement. Le dernier jour, le Président de la FFVB, Eric Tanguy, a rendu visite au CRE
pour une photo collective de soutien à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la
première fois qu'un Président de la FFVB se rend sur un CRE Normand. La Ligue rappelle que les stages
sont ouverts aux entraîneurs et dirigeants qui souhaitent assister aux séances et échanger avec le staff.

